Voici les 4 piliers de notre
PLAN EUROPÉEN POUR LA
JEUNESSE.
Nous soutiendrez-vous?

Or cette génération fait actuellement
face à nombres d’incertitudes. Nous,
Socialistes et Démocrates Européens,
souhaitons que l’Union Européenne
donne à la jeunesse un avenir plus
prometteur, plus radieux en proposant:

4. ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE :
UN SERVICE DE QUALITÉ ACCESSIBLE
À TOUS LES EUROPÉENS.

Le futur de l’Europe est entre les mains
de la prochaine génération
d’européens.

3. LA CULTURE À LA PORTÉE DE TOUS.

2. DAVANTAGE DE PROGRAMMES
D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX POUR
LES JEUNES EUROPÉENS.

Bénéficieront ils d’une Union prospère,
ouverte et amicale offrant des
opportunités pour tous ? Ou vivront-ils
confinés dans une Europe des murs,
des restrictions et des différences ?

1. DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI ET DE
FORMATION POUR LA JEUNESSE.

Dans quel type d’Europe vivront les
futures générations d’Européens ?

WWW.YOUTHPLAN.EU

Cette publication a reçu le soutien financier du Parlement Européen.
Les vues et positions qui y sont exprimées n’engagent que leur auteur
et le Parlement n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait
de l’information qu’elle contient.
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NOUS CROYONS
EN LA JEUNESSE,
NOUS CROYONS
EN UNE AUTRE
EUROPE.
WWW.YOUTPLAN.EU

1. DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI ET DE FORMATION POUR LA JEUNESSE!
COMMENT? En développant la Garantie Jeunesse : un
programme européen qui garantit à chaque jeune un emploi
approprié, un stage, une formation ou la poursuite d’études
au cours des quatre mois suivant la fin de leur scolarité
obligatoire ou celle de leur dernier emploi. Nous voulons
rendre ce programme permanent, faire passer son financement de 6 millions d’Euro à 20 millions d’ Euro, et augmenter
la limite d’âge d’accès au dispositif à 30 ans.

3. LA CULTURE À LA PORTÉE DE TOUS!
OÙ? De partout en Europe, les jeunes doivent être soutenus
dans la création et l’accès à la culture. Nous introduirons les
Chèques Culture européens qui donnent aux jeunes un accès
gratuit à des événements et manifestations culturelles et
soutiennent les jeunes artistes dans leur processus créatif.
L’accès à la culture est essentiel pour tous, l’art peut changer
tout un chacun et nous aider à progresser.

2. ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE :
UN SERVICE DE QUALITÉ ACCESSIBLE À
TOUS LES EUROPÉENS!
QUAND? Maintenant, car les enfants sont notre futur et les
membres les plus fragiles de nos sociétés. La crise économique actuelle menace les besoins les plus essentiels de nos
enfants, au sein même de l’Union Européenne. Nous soutenons l’initiative de Garantie pour l’Enfance et voulons que
les politiques européennes et nationales couvrent ces besoins
pour tous les enfants. Nous voulons leur assurer l’accès à un
bilan de santé gratuit, des crèches de qualité à un prix
abordable et un repas équilibré à l’école.

4. DAVANTAGE DE PROGRAMMES D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES EUROPÉENS!
POURQUOI? Parce que l’Europe change. De plus en plus de jeunes
Européens font leurs études et obtiennent des diplômes à l’étranger,
ils acquièrent ainsi davantage de connaissances et expériences, et
développent entièrement leur potentiel. Le programme Erasmus+
joue un grand rôle en cela. Nous voulons désormais le généraliser aux
lycées et à l’apprentissage professionnel.

